Du 26 janvier au 2 février 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 25
16h00
Dim 26
9h00
11h00
Lun 27
19h00
Mar 28
19h00
Mer 29
19h00
Jeu 30
19h00
Ven 31
19h00
Sam 1er
16h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Défunt famille Lavalle / Claude et Élise Gour

3e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Raymond Leduc / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)
Éric Simard / la famille et les amis

Saint Thomas d’Aquin (bl)

Michael Bozozuk / Royal et Thérèse Lavergne
Temps ordinaire (v)

Michael Bozozuk / Royal et Thérèse Lavergne

Temps ordinaire (v)
Raymond Yelle / la famille et les amis
Saint Jean Bosco (bl)
René Fortier / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Jeannine Legault / Claude et Élise Gour

Dim 2
9h00

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

4e dimanche du temps ordinaire (v)

11h00

Neil Stewart / Monique et famille
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De janvier pour le repos de l’âme d’Edwino Da Silva Soares.
Cette intention est offerte par Celina Soares

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 18 &19 janvier
- Contribution à la paroisse 743 $; (Offrande hebdomadaire 494 $;
sans enveloppes 159.45 $; Dîme 20 $ ; 1ères Enveloppes 20 $.
Pastorale jeunesse 50 $
- Contribution pour les défavorisés 30 $ (St-Vincent). Total : 773$. Merci!
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Par un motu proprio publié le 30 septembre, le Saint-Père
institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui
sera célébré
MERCI!
chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. Le
Souverain Pontife invite les fidèles à (re)devenir familier et
intime de la Parole de Dieu et des Écritures Saintes, lesquelles
sont inséparables des Sacrements, notamment de l’Eucharistie.
‘’ Il est urgent que les catholiques retrouvent le contact avec la
Parole de Dieu. De nombreux fidèles ignorent les Saintes
Écritures, confusions courantes entre Ancien et Nouveau Testament, les prophètes et les
évangélistes, etc. L’heure est venue de reprendre la Bible qui dort, parfois poussiéreuse, dans
nos maisons, de faire en sorte que cette Parole vivante de Dieu devienne une prière, une
méditation, «un instrument qui réveille notre foi», qu'elle fasse partie intégrante de notre vie
quotidienne.’’ Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la Promotion de la
Nouvelle Évangélisation.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Dates de la confirmation
La confirmation des élève de la 6e année aura lieu les dates
suivantes :
Écoles
Jours et heures Églises
Lamoureux
1er février à 11h St-Thomas d'Aquin
G-E-Cartier
1er février à 11h St-Thomas d'Aquin
Ste-Geneviève
2 février à 14h
Ste-Geneviève
B-Grandmaître
8 février à 11h
St-Thomas d'Aquin
Marius-Barbeau 9 février à 14h
Ste-Geneviève
Ste-Bernadette
9 février à 14h
Ste-Geneviève

HÉRITAGE DE FOI
Pensez-vous à faire un don à votre église? … en appréciation pour le don de la foi … un don
pour l’avenir de la foi. Laissez un héritage de foi – souvenez-vous de votre église dans votre
testament.
BOÎTES D’ENVELOPPES 2020
Si vous n’avez pas pris possession de votre boîte d’enveloppes, nous vous invitons à le faire.
Prière d’utiliser les enveloppes 2020 pour vos contributions.
SOUPER AUX FÈVES
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb à la
salle paroissiale Sainte-Geneviève le vendredi 14 février à partir de 17h30. Adultes : 9,00 $ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à toutes et tous!

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre des sessions du 24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin
2020. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca; http://www.csfamille.ca/.
Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire
à une session de préparation au mariage.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées,
ainsi que les membres du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale
de la vie consacrée, le dimanche 2 février à 14h30 alors qu’il présidera les Vêpres solennelles à
la cathédrale Notre-Dame. La messe sera suivie d’une rencontre fraternelle.
CRISES, JUSTIFICATIONS ET DYNAMIQUES DU CAPITALISME - Depuis qu’il a été baptisé,
le “capitalisme” a connu bien des crises; il n’a pas manqué, non plus, d’en générer. Il a connu
diverses formes, appréciées diversement selon ses encenseurs ou détracteurs. Cette activité se
tiendra au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, le samedi 29 février 2020 de
9h30 à 16h30. Renseignement et Inscription (coût): https://www.evensi.ca/crises
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – ÉMISSION JANVIER
Le 26 janvier « Les fruits de l’Esprit » (partie 1) père Olivier Engouté.
LES FILLES D’ISABELLE – Marie-Reine-des-Cœurs #1406
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur souper chinois
vendredi le 7 février 2020 à 17h30 à l'église St-Louis-Marie-de-Montfort. Coût : de $16.00 pour
adultes et $8.00 pour enfants moins de 12 ans.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Toi, rebâtis mon Église!
Notre mot d'ordre cette année rappelle les paroles que Jésus en croix adressait à François
d'Assise : « François, rebâtis mon Église », ou selon une autre version « Répare mon Église
en ruines ». Il est trop facile de penser que notre principale préoccupation est de garder
l'église-bâtiment en bon état. Et la santé de l'Église-communauté? On continue de faire
chaque année ce qu'on a fait l'année précédente, et on s'imagine que les choses vont
s'améliorer. Posez-vous la question : Qu'est-ce que vous cherchez dans une paroisse? Un
lieu où on peut aller à la messe? Seulement ça? Je vais vous parler de mon idée d'une
paroisse vraiment en santé.
Trop de gens n'ont aucun contact avec les autres paroissiens à la messe. Quelle différence si
les gens s'accueillaient mutuellement, si la chaleur règnait dans l'église. Les visiteurs diraient :
Ça c'est une vraie communauté, dont j'aimerais faire partie.
Dans trop peu de paroisses, on chante peu. Bien sûr, il y a quelqu'un en avant qui chante,
mais combien se joignent au chant avec enthousiasme. Quelle différence si tout le monde
chantait avec cœur. Les visiteurs diraient : Ça c'est une paroisse vivante, dont j'aimerais faire
partie.
Il y a des centaines d'enfants dans nos écoles catholiques, mais très peu à l'église. À SteGeneviève, heureusement qu'il y a le Coin des petits à la messe de 9h. Mais ce serait bon
d'avoir quelque chose de semblable pour les enfants un peu plus vieux, disons de 9 à 11 ans.
À St-Thomas d'Aquin, il y eu pendant des années une liturgie des enfants, mais depuis 18
mois, ça n'existe plus faute d'animateur. Par contre, on a installé dans une salle voisine une
garderie pour les tout petits enfants qui peuvent être turbulents. Quelle différence si les
enfants demandaient d'aller à la messe parce qu'ils savaient qu'on y offre quelque chose qui
les intéresse. Les parents diraient : Ça c'est une paroisse dont j'aimerais faire partie.
Il y a des centaines d'adolescents dans notre école secondaire catholique, mais où sont-ils le
dimanche? Quelle différence si les ados voulaient venir à l'église parce qu'il y avait des
activités désignées pour eux. Les adolescents diraient : Ça c'est une paroisse dont je veux
faire partie, parce qu'on nous prend au sérieux. C'est dire l'importance d'un animateur de
pastorale pour les ados. Et donc l'importance de contribuer à notre campagne de financement
au moyen des petites enveloppes.
Voilà quelques éléments de ma paroisse de rève. Il faudra un effort collectif pour qu'il se
réalise, pour qu'ensemble on rebâtisse l'Église de Jésus-Christ dans notre milieu. Êtes-vous
prêts à vous engager?
L'abbé Michael

PRIÈRE DE TAIZÉ
Mercredi le 5 février à 19h00, à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470 Main E. Hawkesbury. Tous
sont les bienvenus. Pour info : Louise 613-632-8661 ou saint-pierre@sympatico.ca .
FIN DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a pris fin le
25 janvier avec la conversion de St-Paul, l’œuvre
d’unification des chrétiens doit se poursuivre. Construire
l’unité c’est répondre du désir ardent de Jésus et
témoigner de son amour.

